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INVITATION

Votre Conseil général

au service de tous les Costarmoricains

Mai 2012 
Un Ministère aux droits
des femmes existe de nouveau

Novembre 2008 
Le Conseil général des Côtes
d'Armor est signataire de la Charte
européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes
dans la vie locale

Juillet 2008 
L’article 1er de la Constitution
dispose que “la loi favorise l’égal
accès des femmes et des hommes
aux mandats électoraux
et fonctions électives, ainsi qu’aux
responsabilités professionnelles
et sociales” 

2005 
Le Conseil général des Côtes
d'Armor s’engage pour l’égalité
professionnelle et le développe-
ment territorial avec le programme
européen EQUAL

Mars 2003 
La Constitution consacre
l’organisation décentralisée
de la République

Juin 2000
La 1re loi dite “sur la parité”
en politique est promulguée

Juillet 1983 
La loi Roudy établit l’égalité
professionnelle entre les femmes
et les hommes

Mars 1982 
La loi Deferre pose le principe
des droits et libertés
des collectivités territoriales

Mai 1981
Yvette Roudy est nommée
Ministre déléguée en charge
des Droits de la  femme

SUR INSCRIPTION



I NVITATION
Claudy Lebreton

Président du Conseil général
des Côtes d’Armor

en partenariat avec
l’Université Rennes 2-CIAPHS,

l’Assemblée des Départements de France
et l’Association Française du Conseil

des Communes et Régions d’Europe

est heureux de vous convier au

en collaboration avec le Rectorat
de l’Académie de Rennes
et la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité

Jeudi 6 déc. 2012
9 h > 19 h 30
Centre culturel 
de L’Estran - Binic

en présence de
Najat Vallaud-Belkacem

Ministre chargée
des droits des femmes

 Sur inscription :
• par mail : contact@cg22.fr
• par tél. : 0 810 810 222
• par courrier via le coupon-réponse ci-joint 



en collaboration avec le Rectorat
de l’Académie de Rennes
et la Délégation Régionale
aux Droits des Femmes et à l’Égalité

9 h 00   Accueil des participants 9 h 30   Ouverture de la journée

SÉQUENCE 1
10 h 00 > 11 h 15

SÉQUENCE 2    
11 h 15 > 13 h 00

L’émergence d’un “modèle breton” d’égalité 
entre les femmes et les hommes

La décentralisation, un “terrain de jeu” 
pour des femmes engagées
Présidente de séance : Danielle Bousquet

Annie Junter, Juriste et titulaire de la Chaire 
de l’égalité entre les femmes et les hommes, 
UEB-Rennes 2-CIAPHS
Le processus de décentralisation, issu 
des lois Deferre, offre aux femmes bretonnes 
engagées dans le développement local 
des opportunités qui vont contribuer 
à l’émergence des politiques publiques 
d’égalité. 

Annie Junter rappellera ce contexte 
et les conditions qui ont permis  
la formation, l’expansion et la diffusion 
d’un véritable “modèle breton” 
des politiques territoriales d’égalité,
bien au-delà des frontières régionales.

> Entre injonctions communautaires, 
dynamiques nationales et initiatives locales : 
l’objectif d’égalité entre les sexes dans 
les politiques d’emploi en Seine-Saint-Denis 
et à Berlin
Gwenaëlle Perrier, Docteure en sciences
politiques, Maîtresse de conférences à l’université
de Paris XIII
Comment les actrices et acteurs locaux 
interagissent avec les programmes 
européens d’égalité dans les domaines 
de l’emploi ? C’est la problématique 
que développera Gwenaëlle Perrier, 
en s’appuyant sur une approche compara-
tive France/Allemagne.
  

> La place des enjeux égalité dans 
les réformes en cours
Danielle Bousquet, Présidente de l’Assemblée 
des femmes, Rapporteure générale de l’observatoire 
de la parité et ancienne Députée membre de  
la délégation parlementaire aux droits des femmes
Les éléments tirés de l’expérience bretonne 
permettront d’aborder les enjeux des réfor- 
mes en cours au regard des politiques 
territoriales d’égalité : quelle(s) articula- 
tion(s) entre un futur schéma d’organisation 
des politiques d’égalité au niveau national 
et les échelons locaux ? 

PROGRAMME

DÉJEUNER de 13 h 00 à 14 h 30

Discussion et échanges animés par 
Françoise Kieffer,	Déléguée régionale 
aux droits des femmes et à l’égalité en Bretagne

Modératrice : Yvonne Guichard-Claudic, 
Sociologue, UEB-UBO-ARS > Échanges avec la salle



SÉQUENCE 3
14 h 30 > 16 h 45

INtERmèDE CULtUREL de 16 h 45 à 17 h 45
“Le double quart d’heure de Mme K”

avec la conteuse Guylaine KASZA

Faire vivre l’égalité dans les territoires
Président de séance : Vincent Le Meaux, Vice-Président 
du Conseil général des Côtes d’Armor en charge du service public 
et de l’Agenda 21

Au cours de cette séquence, seront présentés  
des récits d’expériences concrètes de collec-
tivités territoriales, que ce soit en tant que 
porteuses de politiques locales, d’employeuses 
ou d’animatrices des territoires.
> La lutte contre les inégalités et les discri-
minations : des enjeux territoriaux
Geneviève Couraud, Présidente 
de l’Observatoire du Droit des Femmes et 
de l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône 

> L’égalité professionnelle : un enjeu 
de ressources humaines
Un représentant de la Région Bretagne

> La charte européenne pour l’égalité 
dans la vie locale : un instrument 
de management public de l’égalité 
Catherine Benoît, Chargée de mission promo-
tion de l’égalité au Conseil général de l’Essonne
Sonia Lebreuilly, Chargée de mission égalité 
à la Ville des Ulis

L’égalité, une énergie nouvelle pour tous nos territoires

 Ces témoignages seront rythmés d’échanges 
 avec la salle et d’interventions de :
>  Jocelyne Bougeard, Présidente de la Commission 

de l’égalité femmes /hommes de l’AFCCRE
>  Véronique Robitaillie, Directrice générale 

des services du Conseil général des Côtes d’Armor
>  Nicole Roux, Sociologue, Maîtresse de conférences, 

UEB-UBO, MSH Nantes 



SÉQUENCE 4
17 h 45 > 19 h 30

L’égalité, un enjeu pour les territoires, 
une énergie nouvelle pour la décentralisation
Présidente de séance : Annie Junter, Juriste et titulaire
de la Chaire de l’égalité entre les femmes et les hommes,
UEB-Rennes 2-CIAPHS

Cette séquence réunira en table ronde 
des acteurs et actrices engagé-e-s pour 
l’égalité et le développement territorial.
> Réformes territoriales et enjeux paritaires
Comment penser les enjeux paritaires dans 
le cadre des projets de réforme territoriale ?
Quelle place des femmes en tant qu’élues 
dans ce cadre ? 
> Égalité et aménagement du territoire
Quelle place pour l’égalité dans les enjeux 
du développement territorial :
développement ferroviaire, numérique, 
renouvellement énergétique…? 

> Égalité, administration et gouvernance 
territoriales
Les femmes engagées ont historiquement 
joué un rôle important dans la mise 
en œuvre des démarches d’égalité sur 
les territoires. À l’avenir, comment pourront- 
elles conserver ce rôle et continuer 
à participer à la conduite et à l’évaluation 
des projets territoriaux ? 

19 h 30   Clôture du colloque
	 Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Côtes d’Armor
 et de l’Assemblée des Départements de France 
	 Najat Vallaud-Belkacem, Ministre chargée des droits des femmes

 
 Avec la participation de : 
> Najat Vallaud-Belkacem, Ministre chargée des droits des femmes 
>  Claudy Lebreton, Président du Conseil général des Côtes d’Armor 

et de l’Assemblée des Départements de France
>  Jocelyne Bougeard, Présidente de la Commission de l’égalité 

femmes/hommes de l’AFCCRE  
 >  Jean Lemesle, Vice-Président du Conseil Économique, Social 

et Environnemental Régional, Président de la Commission 
Qualité de Vie

>  Nicole Guenneuguès, Conseillère auprès du Recteur d’Académie 
de Rennes pour l’égalité filles-garçons  

 >  Bernadette Van Den Driessche, Présidente de la Maison 
des Femmes des Côtes d’Armor
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PLAN D’ACCÈS

CoNtACt
Conseil général des Côtes d’Armor
Direction de la Prospective,
de l’Ouverture 
et du Développement durable
9 place du général de Gaulle
CS 42371
22023 Saint-Brieuc cedex 1


